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Une méthode simple pour plus de verdure

 – Bon marché
 – Facile à planter

À ne pas oublier

 – Selon le type, la plantation nécessitera un entretien moyen à très 
intensif (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Selon le type, la plantation nécessitera peu à beaucoup de 
connaissances (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Informez-vous auprès de votre commune sur l’accessibilité des 
trottoirs (pour les fauteuils roulants et les poussettes).

 – Vérifiez bien qu’aucun problème ne se pose avec les services 
publics (gaz, câbles, eau, égouts).

 – Pollution atmosphérique : À certains endroits, il est déconseillé 
de cultiver de la verdure comestible. Préférez alors de la verdure 
non comestible, en privilégiant la biodiversité et l’écologie. La 
pollution peut également provenir d’eau de pluie polluée par les 
gaz d’échappement, captée par les racines.

 – Faites attention à l’orientation. Il est possible de faire pousser des 
plantes partout, mais le choix est très limité pour une orientation 
vers le nord, le nord-est ou le nord-ouest (voir fiches des plantes).

 – Sur la voie publique, il vaut mieux choisir des plantes robustes 
(petits fruits, plantes grimpantes).

 – Parfois, il faut enlever le revêtement et installer une nouvelle 
bordure.

Une clôture peut servir de support pour plantes. Il est donc logique 
que vous optiez pour des arbres palissés ou des plantes grimpantes. 
Certaines baies, comme les framboises et les mûres, s’épanouissent 
mieux sur un support, comme une clôture. Vous pouvez également 
décider de combiner le tout et de créer une haie le long de la 
clôture avec des fruits de basse tige, plantes grimpantes et palis-
sées, ainsi que des baies.

Vigne sur une clôture dans un jardin commun 
de Stadsakker. Plus d’infos ? stadsakker.org

Les avantages : verdure comestible

 – Arbres palissés
 – Plate-bande (herbes, fleurs comestibles)
 – Haie comestible
 – Arbres fruitiers grimpants

Les avantages : eau

 – Moins de revêtement – infiltration d’eau
 – Limiter la consommation d’eau

Les avantages : biodiversité

 – Plantes grimpantes non comestibles (rosier ou hortensia grimpant)
 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles

Les avantages : mobilier urbain

 – Banc communautaire

Les avantages : écologie

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur : buissons hauts
 – Îlot de fraîcheur : créer une pergola

Surface minimale

Une dalle

Milieu urbain
CLÔTURE 

Verdure grimpante sur une clôture dans le potager 
d’Atelier Groot Eiland à Molenbeek-Saint-Jean


